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Mission de soutien aux actions de prévention 

• Objectif principal

– Mettre à disposition des outils pour soutenir les actions de prévention 

– Assurer la Veille scientifique et documentaire

• Public cible des actions

Professionnels de santé travaillant en établissements de santé (ES), en 
établissements médico-sociaux (EMS) et en ville. 
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• Programme quinquennal Hygiène des mains

• « Boites à outils » incluant outils d’évaluation, de formation et de communication

– Année 1 : Hygiène des mains

– Année 2: Péril fécal

– Année 3 : Hygiène respiratoire

• Les principes de ces outils nationaux

- Basés sur des données probantes et un brainstorming des 17 CPias

- Adaptés à la cible : focus groupes et entretiens semi-dirigés

- Complémentaires de ce qui existe déjà

- Utilisables de façon isolée ou combinés

Des outils nationaux clés en main
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Boite à outils Hygiène des mains

Outil officiel de la journée du 5 mai 
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Boite à outils Hygiène des mains
Outil officiel de la journée du 5 mai 
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Boite à outil Hygiène des mains : Evaluation

Diagnostic d’équipe

- Observance déclarée de la friction 

- Importance donnée à l’hygiène des mains

- Freins à la friction

- Expérience patient 

Conseils personnalisés pour le choix d’une action
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Rapports nationaux et régionaux
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/

Année Effectifs Friction 
Avant de toucher
le patient

Freins principaux Visibilité de la 
friction par les  
patients/résidents

Info reçue par les 
patients/résidents sur 
l’hygiène des mains

2019 307 ES ou EMS 
16 285 prof
5 299 pat/resid

71% Nocivité
Inconfort
Geste non à risque

76% 36%

2020 161 ES ou EMS
6 769 prof
2 330 pat/resid

75% Disponibilité
Inconfort
Nocivité

76% 43%

A venir : Pulpe’ en auto-évaluation pour les soins de ville

https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/


Boite à outil Hygiène des mains : Formation 

Jeu sérieux  « I.control »

Basé sur les recommandations SF2H 

2017 240 situations cliniques

Formation et mise à niveau sur les 

précautions d’hygiène standard 

Jouable en ligne ou téléchargeable

Partage moodle possible

Obtention du diplôme de maître des 

précautions standard

A venir 

Rapport détaillé national et régional

Application smartphone
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Méthodologie formateur ici 
https://www.preventioninfection.fr/wp-
content/uploads/2019/09/I.Control-Guide-Formateur.pdf

https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2019/09/I.Control-Guide-Formateur.pdf


Boite à outil Hygiène des mains : Communication 

Campagne d’affiches sur la SHA 

« Protégeons nous, protégeons les autres »

Vidéos ludiques « Draw My life de SHA » 

+ des quizz ludiques en ligne ou en excel

soignant

personnel encadrant

usager

Outils de communication gratuits, 

en téléchargement libre
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Boite à outils Péril fécal
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Création entre 2019 et 2020, partenariat MATIS et 8 CPias 
CPias Bourgogne-Franche Comté
CPias Bretagne
CPias Grand Est
CPias Hauts de France
CPias Iles de Guadeloupe
CPias Normandie
CPias Nouvelle-Aquitaine
CPias Pays de la Loire
+ Santé Publique France
+ 91 avis EOH

Le péril fécal = risque de contamination par des micro-organismes 
fécaux (= présents dans les selles) responsables d’infection et/ou 
résistants aux antibiotiques.
Il existe au quotidien et doit absolument être évité lors d’un soin

Pourtant assez mal appréhendé par les professionnels et les usagers.
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Péril fécal - Evaluation

Outil médico-économique, En ligne , Très simple 

Permet d’évaluer le coût journalier personnalisé de différentes 
stratégies (laveurs, broyeurs, usage unique, lavage manuel) pour gérer 
en établissement ou collectivité, les excrétas des patients ou résidents 

Aide à définir la stratégie la plus adaptée à sa structure.

Saisie des données en une fois, donnant un poster de résultats
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Péril Fécal - Formation
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E-formation

4 sections comprenant
- Un module cognitif
- Une vidéo de synthèse
- Un quizz noté sur 5

Si 4/5 ou plus au quizz: 
passage à la section suivante

Si 18/20 ou plus au total : 
diplôme en pdf
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Plaquette 
patient/
Résident

Tests : 40% des 
patients ont 
modifié leurs 
pratiques 

Communication/ Sensibilisation
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Communication/ Sensibilisation
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Plaquette patient/résident Plaquette professionnel
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Etude d’impact nationale intégrée à la campagne fluo, 
facultative

Mesure de la sensibilisation 
• avant l’intervention 
• au débriefing
• entre 15 jours et 3 mois post-intervention
• Entre 3 et 6 mois post-intervention

Application en ligne permet de colliger les résultats de l’étude d’impact, 
d’obtenir un poster, et d’acter sa participation à l’étude d’impact 
nationale.

Extraction des données saisies dans les outils de la Box 
31 décembre 2021



Boite à outils 

Prévention des infections respiratoires
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Calendrier Mise à disposition fin novembre, 

Tous secteurs (ville, ES, EMS)

Partenariat MATIS et  8 CPias

CPias Bourgogne-Franche Comté

CPias Hauts de France

CPias Iles de Guadeloupe

CPias Normandie

CPias Nouvelle-Aquitaine

CPias Occitanie

CPias Pays de la Loire

CPias Provence Alpes Côte d’Azur
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Boite à outils 

Prévention des infections respiratoires
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Evaluation Formation Communication

Check-list manager prêt 

pour éviter une épidémie 

d’IRA? 
Outil d’analyse à utiliser avant 

ou après une épidémie

ES-EMS + ville

Vidéo interactive

Points clés de la 

prévention
Médical + patient situation de 

consultation. Débriefing 

personnalisé

Vidéos ancrées dans la 

réalité de terrain,

Paramédicaux, usagers, 

managers, 4 situations de 

soins

Communication positive

Auto – évaluation

professionnelle

pratiques de prévention 

des IRA et évaluation des 

freins au port du masque.
Professionnels travaillant en 

milieu de soins 

ES – EMS- Ville

E-formation moodle
1. IR qu’est-ce que c’est?

2. Comment se protéger et 

protéger son entourage?

3. IR tous concernés

4. Prévenir les IR c’est coût 

efficace

Diplôme

Logo



Boite à outils 

Prévention des infections respiratoires
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https://www.preventioninfection.fr/faites-le-bon-choix/

Déjà disponible : Outil de Formation - vidéo interactive 



Merci pour votre attention !

La philosophie MATIS
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Soutien
Complémentarité

Partage Innovation

Humain Evaluation


